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Introduction 

L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) représente les quatre conseils 
scolaires laïcs de langue française de l’Ontario. Son mandat est d’appuyer ses membres en assurant la 
promotion et la défense de l’éducation laïque en langue française. Le système d’éducation laïque de langue 
française est le système scolaire connaissant la plus forte croissance en province. Il est inclusif et répond 
parfaitement aux besoins d’une population multiculturelle vivant dans une société moderne et démocratique.  

En 1993, le gouvernement de l’Ontario instituait la Commission royale sur l’éducation pour étudier de manière 
approfondie l’orientation du système d’éducation de la province afin de s’assurer que les jeunes soient bien 
préparés pour relever les défis du XXIe siècle. L’une des conclusions principales de la Commission royale était 
que l’évaluation visait avant tout à améliorer l’apprentissage des élèves; si une méthode d’évaluation 
n’appuyait pas l’apprentissage, elle devait être abandonnée ou modifiée.  

Deux décennies plus tard, la ministre de l’Éducation et la première ministre veulent revoir les pratiques 
d’évaluation afin de s’assurer qu’elles contribuent toujours à améliorer l’apprentissage et l’acquisition des 
connaissances et des compétences des élèves pendant une période de changements globaux, complexes et 
rapides sur les plans économique, social, culturel et technologique. 

En tant que représentante des quatre conseils scolaires publics de langue française, l’ACÉPO est heureuse de 
participer à la consultation publique sur l’évaluation de l’éducation en Ontario et de soumettre ce mémoire qui 
présente le point de vue de ses membres sur le sujet. 
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A Évaluations de l’OQRE 

L’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) a été créé en 1996, à la suite du dépôt du 
rapport de la Commission royale sur l’éducation, qui recommandait la création d’une agence indépendante 
pour concevoir et administrer les évaluations provinciales. L’Office évalue le rendement des élèves de l’Ontario 
en lecture, en écriture et en mathématiques à des étapes clés de leur scolarisation.  

L’OQRE fournit des résultats personnalisés qui aident à soutenir l’apprentissage de chaque élève. Il transmet 
aux écoles et aux conseils scolaires des rapports détaillés sur le rendement de leurs élèves afin de les aider à 
améliorer les programmes scolaires et l’enseignement en salle de classe. L’OQRE diffuse aussi les résultats 
des tests provinciaux au grand public, dans un contexte de reddition de comptes aux contribuables. 

Les données fournies par l’OQRE au cours des ans ont permis aux conseils scolaires laïcs francophones de 
mieux comprendre les besoins des apprenants et de concevoir des méthodes et outils d’apprentissage mieux 
adaptés pour le personnel en salle de classe. Il n’en demeure pas moins que les évaluations de l’OQRE ont 
besoin d’être revues et repensées afin de mieux répondre au contexte actuel d’apprentissage des 
compétences. 

Les objectifs prioritaires du ministère de l’Éducation définis dans le document Atteindre l’excellence : Une 
vision renouvelée de l’éducation en Ontario (2014) sont les suivants : atteindre l’excellence; assurer l’équité; 
promouvoir le bien-être; et rehausser la confiance du public. Les approches d’évaluation actuelles ne sont pas 
toujours propices à l’atteinte de ces objectifs. 

Atteindre l’excellence 

Cet objectif vise à permettre aux élèves de tous les âges d’avoir un rendement scolaire élevé et d’acquérir des 
compétences précieuses, et à fournir au personnel enseignant un appui pour son apprentissage continu. 
Depuis quelques années, on fait état de l’importance d’intégrer l’enseignement des compétences du XXIe siècle 
au curriculum scolaire, mais les tests de l’OQRE évaluent avant tout les compétences traditionnelles en 
littératie et en numératie.  

Assurer l’équité  

Cet objectif vise à motiver les élèves à atteindre leur plein potentiel en leur faisant vivre des expériences 
d’apprentissage enrichissantes. Trop souvent, les questions des tests de l’OQRE ne tiennent pas compte des 
différences culturelles entre les élèves. Les tests présentent des situations d’apprentissage comprises par 
certains élèves mais totalement incomprises par d’autres. Les apprenants gagneraient à se faire expliquer le 
contexte, mais les membres du personnel ne peuvent dire un mot, sous peine de perdre leur emploi ou de 
recevoir une réprimande sévère. 

De plus, l’obligation de répondre aux questions sur papier est loin d’assurer l’équité pour tous. Certains 
apprenants sont beaucoup moins habiles avec le papier et le crayon qu’avec un ordinateur ou lors d’un test 
auquel ils peuvent répondre à l’oral. 
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Promouvoir le bien-être 

Le ministère de l’Éducation veut s’assurer que tous les élèves cultivent une santé mentale et physique 
optimales et acquièrent une image positive d’eux-mêmes. Les évaluations de l’OQRE vont à l’encontre même 
de cet objectif. Les quelques mois précédant la période des tests sont stressants pour les apprenants et pour 
le personnel en salle de classe. Il y a notamment les tests de pratique; l’identification d’élèves sous un 
programme d’enseignement individualisé afin de leur accorder des adaptations qui leur permettront de mieux 
réussir; et les directives données aux élèves et au personnel enseignant. Tous sentent la pression de la 
performance. Chaque année, des parents sont nombreux à se plaindre de l’impact des évaluations sur la santé 
mentale et physique de leurs enfants. 

Rehausser la confiance du public 

Cet objectif vise à assurer que le grand public continue à avoir confiance en un système d’éducation financé 
par les deniers publics. Bien que les évaluations de l’OQRE permettent d’atteindre cet objectif, la publication 
des résultats par école et par conseil scolaire a un effet pervers en permettant aux parents de comparer les 
écoles entre elles et de choisir l’école de leurs enfants en fonction de ces résultats. La médiatisation des 
résultats suscite une concurrence entre les écoles et les conseils et accroît la pression sur le personnel et les 
apprenants. 

L’ACÉPO comprend pleinement l’importance d’évaluer les apprentissages afin d’Atteindre l’excellence. Les 
évaluations de l’OQRE ont certainement contribué à la réussite des élèves et à la réduction des écarts entre 
eux. Les tests sont d’excellents outils qui aident le personnel enseignant, la gestion, les conseils scolaires et 
les représentants du ministère de l’Éducation à établir des profils, à fixer des objectifs quantifiables, et à 
intervenir pour combler les écarts. Il est donc important de maintenir un programme d’évaluation à grande 
échelle. L’ACÉPO considère cependant que plusieurs modifications doivent être apportées au processus 
d’évaluation actuel.   

Recommandation 1 

Modifier les tests actuels afin que l’on soit en mesure d’évaluer autre chose que les compétences en littératie et 
en numératie. Il faut privilégier les mécanismes d’évaluation qui mesurent les compétences globales, afin de 
recueillir des données probantes pour améliorer l’apprentissage et fournir l’appui nécessaire au personnel en 
salle de classe. 

Recommandation 2 

Offrir les évaluations sous plusieurs formats (crayon-papier, ordinateur ou oral) afin de s’adapter aux besoins 
de chaque apprenant. Les évaluations doivent aussi tenir compte de l’évolution des technologies en salle de 
classe. De nos jours, peu de jeunes utilisent papier et crayon pour rédiger un texte et pourtant ils sont placés 
dans cette situation lors des évaluations de l’OQRE. Il faut harmoniser les programmes d’évaluation de l’OQRE 
au contexte pédagogique que l’on retrouve dans les écoles publiques de langue française. 

Recommandation 3 

Rédiger les questions d’évaluation des tests de l’OQRE avec une sensibilisation accrue aux différences 
culturelles. L’OQRE doit être sensible au contexte minoritaire francophone en Ontario et à la complexité de la 
langue française. Des mécanismes doivent être mis en place afin d’impliquer du personnel scolaire et des 
élèves francophones dans la conception et la validation des questions d’examen avant que celles-ci soient 
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finalisées. Il faudrait aussi permettre aux élèves de faire des choix de questions en fonction des différences 
culturelles ou de leurs intérêts.  

Recommandation 4 

Repenser la marche à suivre des tests de l’OQRE afin que l’expérience soit plus positive et engageante pour 
les élèves et pour le personnel scolaire. L’objectif est d’améliorer le rendement des élèves et de favoriser leur 
réussite.  

Recommandation 5 

Afin de continuer à rehausser la confiance du public à l’égard d’un système d’éducation financé par les deniers 
publics, rendre publics les résultats aux tests de l’OQRE à l’échelle provinciale et à l’échelle régionale. Les 
données par conseil et par école ne devraient pas être disponibles au grand public. 

B Évaluations en salle de classe 

Les évaluations en salle de classe ont pour but d’aider chaque apprenant à progresser dans ses 
apprentissages et d’informer les parents et tuteurs de ces progrès. Les évaluations sont conçues par le 
personnel enseignant et peuvent prendre la forme de présentations, projets, tests, autoévaluations, évaluations 
par les pairs, portfolios, journaux de bord, etc. 

Les évaluations en salle de classe permettent une plus grande flexibilité tant dans le format que dans le type 
d’apprentissage. C’est pourquoi ces évaluations peuvent véritablement mesurer l’apprentissage des 
compétences modernes. 

Recommandation 6 

Fournir l’appui nécessaire (ressources et outils technologiques en français) au personnel enseignant pour qu’il 
soit en mesure de concevoir des outils d’évaluation permettant d’évaluer l’acquisition des compétences du XXIe 
siècle. 

C Évaluations nationales et internationales 

Les évaluations nationales et internationales permettent à l’Ontario de se mesurer aux autres provinces et aux 
autres pays et de comprendre comment les élèves se comparent en matière de lecture, de mathématiques et 
de sciences. Ces évaluations sont des baromètres qui servent à comparer les résultats et à apporter des 
ajustements aux programmes d’enseignement. 

Ces évaluations sont essentielles pour permettre à la province d’Atteindre l’excellence et de demeurer un chef 
de file dans le domaine de l’éducation au Canada.   

En Ontario, ces évaluations ont lieu auprès d’un échantillon sélectionné au hasard parmi l’ensemble des écoles 
de langue anglaise et des écoles de langue française. En général, les élèves de langue française font 
généralement meilleure figure dans les évaluations provinciales (OQRE) que dans les évaluations nationales 
ou internationales.   
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Étant donné que les tests ont lieu aux trois ans, qu’ils sont seulement effectués par un échantillon d’élèves et 
que les résultats sont peu ou mal diffusés, les conseils scolaires, les écoles et le personnel enseignant sont 
peu engagés dans ce programme d’évaluation. 

Recommandation 7 

Poursuivre la participation de la province aux évaluations nationales et internationales à grande échelle et 
rendre publics les résultats obtenus pour l’ensemble de la province, sans différenciation entre les écoles de 
langue française et celles de langue anglaise. 

Recommandation 8 

Mandater des chercheurs francophones d’analyser les données concernant les écoles de langue française afin 
de mieux comprendre les résultats. 

Recommandation 9 

Expliquer la raison d’être des évaluations nationales et internationales aux conseils scolaires et aux écoles et 
s’assurer que les résultats soient bien communiqués aux conseils scolaires et aux écoles en y incluant des 
pistes d’intervention, si nécessaire. 

Conclusion 

En offrant à leurs élèves une éducation de très grande qualité axée sur les compétences du XXIe siècle, en 
donnant l’appui nécessaire au personnel enseignant et en établissant un environnement inclusif et sécuritaire, 
les quatre conseils scolaires laïcs francophones de l’Ontario visent à Atteindre l’excellence pour leurs élèves et 
leur personnel.  

L’ACÉPO invite les conseillers en éducation de la première ministre et de la ministre de l’Éducation à tenir 
compte des pistes de réflexion et des recommandations présentées dans ce mémoire lors de la révision des 
méthodes d’évaluation de l’éducation en Ontario. 

 

 

 


